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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

DYNAMIQUE 
MÉTROPOLITAINE 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN 

I. Les enjeux et objectifs de la révision 
 

Afin d’accompagner la croissance de la population et les évolutions du territoire, la commune a 

engagé la révision de son PLU pour assurer un urbanisme harmonieux, durable, cohérent et 

coordonné avec celui de l’agglomération toulousaine. 

 

La commune connaît une croissance démographique de 4% depuis 2009, portant le nombre 

d’habitants à près de 14 000 en 2015.   

 

Le PLU représente un enjeu majeur pour la commune et permettra d’approfondir les grands 

principes qui guideront l’aménagement du territoire communal pour les prochaines années.  

 

Cet outil de planification adapté au projet de la commune conduira les conditions de développement 

urbain concernant notamment l’attractivité du cœur de ville (secteurs Marnac et Jean-Jaurès), la 

valorisation des espaces verts, boisés et de loisirs (canal du Midi, parc de Cinquante, parc de Soule) et 

les mobilités douces la promotion des modes actifs. Il s’agit de garantir, de conforter le cadre de vie 

et l’environnement de Ramonville-Saint-Agne. 

 
 

Pour rappel, le PLU doit s’inscrire dans le respect des dispositions législatives en vigueur. 

 

 

La révision du PLU de Ramonville 

Saint-Agne prescrite le 31 mai 

2018 par le Conseil municipal, a 

notamment pour objectifs : 
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• S'assurer que le PADD soit compatible avec les 5 finalités du développement durable : 

- Changement climatique et protection de l’atmosphère ;  

- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;  

- Epanouissement de tous les êtres humains ;  

- Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations ;  

- Modes de production et consommation responsable.  

 

• Traduire la stratégie de développement durable dans le projet de territoire.  

• Favoriser l'utilisation des transports collectifs et améliorer le réseau structurant. 

• Mettre en œuvre le schéma directeur piéton-cycle et développer l'intermodalité. 

• Protéger les espaces naturels. 

 

 

• Poursuivre la création d'une centralité pour la commune de Ramonville. 

• Réaménager les entrées de ville. 

• Poursuivre l'aménagement de l'écoquartier Maragon-Floralies. 

• Limiter les impacts des coupures urbaines. 

• Rééquilibrer le parc immobilier de la commune (mixité sociale, typologie diversifiée, etc.) 

au vu notamment du bilan logement. 

• Intensifier et pérenniser les activités économiques. 

• Maîtriser le développement de la commune avec le souci d'une gestion économe de 

l'espace.  

 

 

• Inscrire la commune dans la dynamique de la métropole avec un développement équilibré 

du territoire.  



6 
 

II. Les principaux enseignements donnés par le 

diagnostic de territoire  
 

Outre les objectifs affichés dans la délibération de prescription de révision du PLU, qui ont contribué 

à initier la révision adaptée du document d’urbanisme, l’élaboration du diagnostic territorial a permis 

de faire ressortir un bilan des atouts faiblesses, opportunités et menaces et ainsi les principaux 

enjeux territoriaux.  
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2 LE PADD 
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I. Les principes généraux du PADD 
 

La commune de Ramonville Saint-Agne, située dans la première couronne Toulousaine, connait 

depuis plusieurs décennies une pression foncière et immobilière importante. Les démarches de 

planification, engagées à plusieurs échelles (Schéma de Cohérence Territoriale Métropolitain (SCoT), 

Programme Local de l’Habitat (PLH), …), les nombreux projets qui se développent sur le sud-

Toulousain invitent la commune à améliorer son document d’urbanisme et à préciser son projet 

d’aménagement de l’espace.  

 

1.  Qu’est-ce- que le PADD ?  
 

 

Au sein du dossier de PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

s’insère de façon imagée entre le diagnostic et les pièces règlementaires. Il est un document pivot 

qui traduit l’expression du projet politique pour le territoire. 
 

 

Le PADD est régi par l’article L151-5 du  Code de l’Urbanisme.  

« Il fixe : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. » 

Autrement dit, il est au sein du PLU, l’élément cadre de définition du parti d’aménagement choisi 

pour le territoire de la commune. Son contenu sera traduit dans l’ensemble des autres éléments 

composants le dossier de PLU.  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit être compatible avec les 

dispositions législatives en vigueur (loi ENE, loi ALUR, loi MACRON,…), mais également avec les 

documents de rang supérieur établis à l’échelle supra-communale et notamment le SCoT de la 

Grande Agglomération Toulousaine en tant que document intégrateur, le PLH du SICOVAL, le PDU de 

l’agglomération, le SDAGE Adour-Garonne,…. 
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LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU 

 
 

2. Opposabilité du document 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) n’est pas directement opposable 

aux Permis de Construire ou aux opérations d’aménagement. Il est cependant important de préciser 

que, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, qui traduisent le projet 

en règles et prescriptions, sont les documents de référence pour la délivrance des autorisations 

d’urbanisme.  
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II. Le rôle du PADD 

 

 

 

  

■  L’expression du projet politique de 
développement et d’aménagement 
durables du territoire à l’horizon 2030 
pour le territoire de la commune ; 

 

■  Un cadre de référence pour les 
différentes actions d’aménagement 
en cohérence avec la ville existante ;  

 

■  La traduction d’une vision 
prospective au travers de la mise en 
place d’orientations générales ; 

 

■  Son contenu conditionne le recours 
aux différents types de procédures 
destinées à faire évoluer et à faire 
vivre le PLU (modification, révision, 
etc.). 

■  Confondu avec le Rapport de 
présentation ou tout autre document 
composant le dossier de PLU. Il est un 
document à part entière ; 

 

■  Une expression trop détaillée du 
projet urbain qui risquerait de faire 
obstacle à un certain nombre 
d’opportunités, par nature même non 
prévues et non envisagées, et de 
conduire à des blocages et à des 
changements fréquents du document 
d’urbanisme. 

 

■  Il ne faut pas confondre les 
orientations générales du PADD et les 
Orientations d’Aménagements et de 
Programmation auxquelles le 
règlement écrit fait référence et qui 
s’attachent à définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre 
en valeur les orientations générales 
dont elles découlent 

Ce que le PADD DOIT et NE DOIT PAS ETRE 
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L'ÉQUILIBRE 

•Entre d'’une part, le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés et la revitalisation des centralités ; 

•Et d'autre part, par la prise en compte de l’équilibre entre les différentes fonctions de la ville 
(habiter, travailler, se divertir, ...) afin de limiter les besoins de déplacements motorisés et de 
développer les transports dits alternatifs.  

LA SATISFACTION DES BESOINS 

•En matière de logements en répondant aux enjeux de diversité, de mixité sociale dans 
l’habitat, d’amélioration des performances énergétiques et de la qualité des logements ; 

•En matière d’activités économiques, d’équipements d’intérêt collectif et de services publics 
en favorisant la diversité des fonctions urbaines. 

 

L'UTILISATION ÉCONOME DES ESPACES  

•La préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites et paysages naturels et urbains ; 

•La sauvegarde du patrimoine bâti ; 

•La prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. 

III. Les principes fondateurs d’un développement 

urbain durable et qualitatif 
 

Le PADD constitue la base du projet urbain 

communal au cœur du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), document cadre pour 

la mise en œuvre de la politique 

d’aménagement urbain et de droit des sols 

de la ville. Le PLU repose sur une approche 

globale du territoire dans la perspective 

d’un projet fondé sur des critères de 

valorisation et de préservation du territoire 

communal. Le PADD s’inscrit dans le 

respect des objectifs et des principes 

énoncés à l’article L. 101-2 du Code de 

l’Urbanisme, que sont :  

Ces trois principes participent à 

l’amélioration globale et continue de 

qualité de vie urbaine et durable des 

habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'utilisation 
économe et 

équilibrée des 
espaces 
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IV. Carte de synthèse des enjeux du territoire de Ramonville-Saint-Agne 
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3 Les orientations 

du 

PADD 
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Le PADD vise à définir le cadre d’un développement maîtrisé qui puisse concilier harmonieusement la 

croissance économique et sociale avec la préservation d’un environnement, garantissant ainsi aux 

habitants de Ramonville Saint-Agne un meilleur cadre de vie.  

Dans cette perspective, le PADD s’organise autour de trois axes majeurs :  

 

 

 

ACCOMPAGNER 
RAMONVILLE 

DANS LA 
DYNAMIQUE 

MÉTROPOLITAINE 

CONCILIER 
DYNAMIQUE 

MÉTROPOLITAINE 
ET ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL 

GARANTIR 
UN CADRE 

DE VIE 
URBAIN 

QUALITATIF 
ET 

DURABLE 
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I. ACCOMPAGNER RAMONVILLE-SAINT-AGNE DANS 

LA DYNAMIQUE METROPOLITAINE 
 

Conforter la place de Ramonville Saint-Agne comme pôle 
structurant et porte d’entrée de l’agglomération toulousaine 

 

 

Ramonville Saint-Agne s’intègre dans une agglomération de plus d’un million d’habitants qui se 

caractérise par une dynamique démographique rare à l’échelle nationale. Le SCoT de la grande 

agglomération toulousaine évoque ainsi un accueil potentiel de plus 15.000 habitants par an sur son 

territoire. La commune de Ramonville Saint-Agne, compte tenu de sa position géographique 

stratégique, est soumise à une forte pression, elle doit donc participer à ce développement, tout en 

veillant à proposer une offre diversifiée et maîtrisée. 

 

« Se loger et vivre ensemble »  

« Un développement économique respectueux du territoire » 
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1. Se loger et vivre ensemble  

1.1. Ouvrir des perspectives de développement pour une croissance 

démographique durable 

 

L’agglomération toulousaine accueille chaque année des habitants toujours plus nombreux. 

Ramonville Saint-Agne, après voir 

perdue de la population entre 1990 et 

2010, a connu une reprise soutenue 

de la croissance démographique (taux 

de croissance annuel moyen de 3,83%, 

soit en moyenne 480 nouveaux 

résidents par an entre 2009 et 2014). 

Cette dynamique démographique s’est 

accompagnée d’une production 

importante de logements, développée 

principalement par une densification 

des espaces bâtis constitués. 

 

Pour cela, la commune souhaite :  

 Accueillir à l’horizon 2030 près de 3 500 habitants supplémentaires1 (en référence à la 

population de 2015) ;  

 Réduire le desserrement des ménages observé sur le territoire et passer de 2 

personnes/ménage à 2,2 personnes par ménage.  

 

Par ailleurs, la commune de Ramonville Saint-Agne a été marquée par un desserrement important 

des ménages passant respectivement de 2,44 personnes par ménage en 1990 à 2,01 en 2009. Ce 

phénomène s’explique par une évolution de la composition des ménages et notamment un 

vieillissement de la population, une part importante d’étudiants, une augmentation des familles 

monoparentales, une décohabitation marquée au sein de la population qui est venue s’installer dans 

les années 70.  

Les politiques publiques communales et intercommunales engagées en matière d’habitat ont permis 

de produire de plus grands logements répondant ainsi aux besoins des familles avec enfants. Le 

dernier recensement INSEE de 2014 permet d’observer une évolution positive du nombre moyen de 

personnes par logement (2,04 en 2014). La commune ambitionne à l’horizon 2030 d’atteindre une 

moyenne de 2,2 personnes par ménage.   

                                                           

 

1
 Cf. graphique ci-dessus : courbe bleue.  
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1.2. Poursuivre la croissance démographique dans la dynamique de l’agglomération 

toulousaine tout en respectant la réceptivité du territoire  

 

Ramonville Saint-Agne, identifiée comme centralité urbaine dans l’organisation et le fonctionnement 

de la grande agglomération toulousaine, doit s’organiser pour accueillir une part de la croissance 

métropolitaine. Néanmoins, cette croissance démographique et résidentielle doit être maîtrisée dans 

le temps et l’espace. Il est nécessaire de pérenniser le niveau d’équipements et de services publics et 

de permettre également à la municipalité de planifier les investissements techniques et financiers en 

matière d’équipements, de réseaux et de transports. La forte pression foncière enregistrée ces 

dernières années invite à repenser le développement urbain et à maîtriser la densification afin de 

tenir compte de la trame bâtie, des enjeux paysagers et de la qualité du cadre de vie à offrir aux 

habitants. 

Pour cela, la commune souhaite :  

 Assurer une production de logements suffisants et de qualité pour répondre aux besoins 

des générations actuelles et futures ;  

 Répondre à la diversité des besoins sectoriels non satisfaits sur le territoire ; 

 Réduire le phénomène de vacance dans l’habitat et poursuivre les actions en faveur du 

renouvellement urbain (reconstruire la ville sur elle-même).   

Ramonville Saint-Agne entend demeurer attractive pour les familles et pour les populations aux 

revenus modestes tout en maintenant la population actuelle. La commune souhaite participer à la 

dynamique métropolitaine en accueillant une population nouvelle, nécessaire au développement de 

l’agglomération. Pour autant, elle souhaite pouvoir réussir l’accueil de ces populations nouvelles 

(infrastructures…).  

Avec un objectif de 120 logements par an à l’horizon 2030, le projet urbain de la commune répond 

aux objectifs fixés par le PLH pour la période 2017-2022. Ces objectifs « quantitatifs » doivent 

toutefois se doubler d’une approche « qualitative » visant à diversifier l’offre en logements.    

 

1.3. Répondre aux besoins en logements dans toutes leurs diversités 

 

Thématique majeure du projet urbain, la politique du logement à Ramonville Saint-Agne vise à 

garantir le droit au logement pour tous. Outres les objectifs de construction, il s’agit de favoriser une 

diversification de l’offre de logements que les mécanismes naturels du marché ne sont pas parvenus 

à créer. Cette politique volontariste en matière d’habitat s’inscrit dans les pas du PLH du SICOVAL et 
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doit permettre d’apporter la réponse à un double enjeu : d’une part de répondre aux besoins 

sectoriels de logements non satisfaits ; d’autre part de compléter le parcours résidentiel sur la 

commune, et dont les manques conduisent certains ménages vers d’autres communes.  

 

Il s’agira de développer et diversifier l’offre de logements tout en structurant le territoire afin :  

 D’anticiper sur les besoins et le renouvellement des populations (taux de renouvellement 

élevé) ;  

 Stabiliser la population ramonvilloise en complétant le parcours résidentiel sur la commune 

à travers la production d’un parc de logements diversifié et adapté. 

 

1.4. Répartir l’offre en recherchant notamment une répartition géographique équilibrée 

du logement social :  

 

Aucun quartier ne doit être écarté en matière d’accueil de logements sociaux (en accession et en 

location). Le PLU doit veiller à assurer une répartition géographique équilibrée de la mixité sociale au 

sein de l’enveloppe urbaine. Il est d’ailleurs nécessaire de veiller à ce que le mouvement de 

renouvellement urbain engagé dans certains quartiers ne s’accompagne pas de ségrégation sociale. 

C’est pourquoi, dans tous les quartiers l’amélioration du parc immobilier s’inscrit dans une volonté 

de diversification de l’habitat. 

Les orientations du PLU visent à :  

 Fixer des ratios de logements locatifs adaptés, y compris en renouvellement urbain en 

fonction du parc existant ;  

 Respecter les objectifs du PLH (production de LLS, logements abordables - accession à prix 

modéré, etc.) grâce au bilan triennal ;  

 Mettre en œuvre l’objectif de 25% de Logements Locatifs Sociaux en 2025 ;  

 Développer des logements évolutifs correspondant mieux à l’évolution des structures des 

ménages.  

La mixité sociale est systématiquement recherchée par la diversification de la production de 

logement dans les quartiers d’urbanisation future et par l’intervention dans les quartiers existants. 
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2. Un développement économique respectueux du territoire   

2.1. Soutenir la dynamique économique métropolitaine  

 

La croissance démographique attendue à l’échelle de la métropole toulousaine s’accompagne 

parallèlement de projections en termes de création d’emplois. Les communes situées en 1ère 

couronne ont un rôle particulier à jouer, rôle notamment affirmé par le SCOT de la Grande 

Agglomération Toulousaine. Ramonville Saint-Agne se caractérise d’ailleurs par un indice de 

concentration d’emplois aujourd’hui excédentaire. Dans son rôle de « centralité urbaine » à l’échelle 

du SCOT, Ramonville Saint-Agne a vocation à devenir un véritable pôle de services et d’emplois. Cela 

doit passer par le développement d’une économie présentielle s’inscrivant prioritairement dans la 

« ville mixte et de proximité » (services publics et privés, artisanat, commerce, tourisme…).     

Dans cet objectif, le PLU vise à :  

 Conforter les filières économiques existantes et émergentes ;  

 Diversifier les activités sur les espaces dédiés ; 

 Soutenir les activités liées au Canal du Midi (économie de la voie d’eau) notamment les 

activités touristiques ;  

 Maintenir l’équilibre entre le niveau démographique et l’offre d’emplois.   

 

2.2. Pérenniser le Parc Technologique du Canal comme support de 

compétitivité   

 

La prise en compte du développement économique doit être abordée sous divers angles. Il n’y a en 

effet pas « une » mais « des » logiques économiques sur le territoire. On ne peut ainsi mettre sur un 

même niveau le Parc Technologique du Canal et les autres zones d’activités, non seulement au 

regard d’activités économiques différentes et inscrites sur des échelles de territoire variées, mais 

également en raison du projet de prolongement de la ligne B du métro. Celui-ci modifiera en 

profondeur le Parc Technologique, secteur identifié au SCoT comme un site d’intérêt métropolitain. 

Le Parc du Canal constitue en effet un site d’accueil à haute valeur technologique et tertiaire pour les 

entreprises. Il est donc amené à jouer un rôle stratégique à l’échelle du SCOT. Son développement 

est un facteur déterminant pour le rayonnement économique de l’agglomération toulousaine et plus 

largement de la métropole.  

Au-delà de la valorisation économique du Parc Technologique, l’aménagement de ce dernier devra 

répondre aux mutations sociétales qui demandent aux pôles d’emplois de s’adapter à l’évolution des 

attentes et modes de vies des salariés. Dans une société où la qualité de vie est une valeur 

croissante, où la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est de plus en plus poreuse, le 

développement des services aux salariés apparaît comme une vraie plus-value.  
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Le PLU devra encourager :   

 Une densification du secteur existant en raison de l’existence du métro ligne B et de la 

Connexion Ligne B (CLB) ;  

 La mise en place d’un projet cohérent dans le cadre de l’extension du Parc technologique du 

Canal : imagerie, big-data, intelligence artificielle, spatial et renforcement du pôle Economie 

Sociale et Solidaire ; 

 Le renforcement des communications numériques ; 

 Le développement des services adaptés aux besoins des actifs du Parc Technologique (crèche, 

salle de sports, restauration…).   

 

2.3. Réintégrer le développement économique au sein des espaces urbanisés 

constitués   

 

Si le Parc Technologique s’impose comme un pôle important à l’échelle métropolitaine celui-ci ne 

doit pas faire oublier les autres zones d’activités qui participent elles aussi à cet effort collectif 

concernant l’accueil et la création d’emplois. Toutefois, comme exposé précédemment, les autres 

zones d’activités ne peuvent répondre aux mêmes enjeux. Celles-ci sont aujourd’hui pleinement 

intégrées à l’urbanisation ce qui peut d’ailleurs amener à remettre en cause certaines affectations 

économiques au profit d’opérations « mixtes » accueillant également des logements de qualité.  

Le PLU devra :  

 Mieux intégrer les potentialités économiques au développement urbain ;  

 Favoriser une gestion plus économe de l’espace économique et encourager sa densification ;  

 Favoriser une utilisation optimale des grands équipements et des transports en commun ;  

 Contenir les créations de grandes surfaces commerciales au profit des commerces de 

proximité.  

Les zones d’activités Nord et Sud présentent un caractère stratégique de part leur localisation 

géographique en entrée de ville. La requalification de la zone d’activités Nord est primordiale en ce 

sens qu’elle marque l’une des deux principales entrées de ville, à l’interface entre le centre-ville, le 

métro et le Parc Technologique du Canal. La dissociation des fonctions (habitat à l’Ouest du 

boulevard François Mitterrand et activités à l’Est) renforce l’effet frontière du boulevard induit par sa 

configuration et l’importance du trafic routier. Aussi, la requalification de la zone d’activités Sud (Rue 

des Ormes) constitue également un enjeu majeur. En effet, elle contribue à véhiculer une image 

dégradée de cette entrée de la ville, porte d’agglomération du Sud Toulousain.     
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Le PLU devra veiller à :  

 Reconfigurer l’entrée de ville Nord et plus largement son quartier ;  

 Créer de nouveaux accès pour se connecter au boulevard, voire à terme au Parc 

Technologique par une connexion douce ;  

 Restructurer l’entrée de ville Sud et lui redonner de la lisibilité dans l’organisation et le 

fonctionnement de l’espace urbain ;  

 Encourager une plus grande mixité des fonctions entre activités et habitat par le biais du 

renouvellement urbain.  

 

Les pratiques en matière de planification urbaine imposaient par le passé à structurer l’espace urbain 

en fonction de leur vocation, ce qu’on appelait « le zoning ». Cette logique a induit un morcellement 

du territoire et ainsi à déconnecter les quartiers d’habitat, les pôles d’emplois et de services, en 

augmentant toujours plus les besoins en déplacements motorisés.  

Les réflexions en matière d’aménagement du territoire ont profondément évolué au fil du temps et 

des lois successives, pour laisser place peu à peu à une notion de mixité des fonctions au cœur de la 

définition des projets urbains. Cette inversion du regard s’inscrit dans la continuité des exigences en 

matière de gestion économe de l’espace, de renouvellement urbain « reconstruire la ville sur elle-

même », de réduction des GES et de préservation des ressources naturelles. A ce titre, la mixité 

urbaine répond pleinement à ces exigences dès lors qu’elle assure une compatibilité des fonctions et 

des usages (exemple : logements/bureaux) par quartier et dans une cohérence d’ensemble à 

l’échelle du territoire.   
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II. CONCILIER DYNAMIQUE METROPOLITAINE ET 

EQUILIBRE TERRITORIAL  
 

L’urbanisme et l’aménagement au service du territoire  
 

 

Après avoir connu une explosion urbaine au cours de la seconde moitié du XXème siècle, la 

commune de Ramonville Saint-Agne connait une pression foncière et immobilière sans précédent 

qui génère une recomposition urbaine difficile à encadrer. A travers la révision de son PLU, la 

municipalité souhaite réorganiser son développement urbain en renforçant prioritairement sa 

centralité qui a perdu en lisibilité au cours du temps. Elle doit être placée au cœur de la définition 

du projet urbain, vectrice de liens entre les différents quartiers de la ville. La commune de 

Ramonville veut se donner les moyens et les outils nécessaires à la maîtrise de l’évolution des 

fonctions et des formes urbaines.  

 

« Vers une centralité affirmée »  

« Un développement harmonieux du territoire communal » 
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1. Vers une centralité affirmée et organisée autour d’espaces 

publics fédérateurs 

1.1. Redimensionner et restructurer le centre-ville 

 

Lorsque qu’au début du XXème siècle débute la construction de la Mairie et de l’école le choix de leur 

localisation sur l’actuelle Esplanade Charles De Gaulle répond avant tout à la volonté de situer ces 

équipements symboliques à une distance équivalente des quatre lieux dits qui composent alors la 

commune. La recherche d’une centralité forte n’est pas nouvelle. Pour autant, celle-ci a 

constamment été remise en cause au rythme des phases d’urbanisation et de l’arrivée de projets 

majeurs structurants le territoire. Ce phénomène illustre bien de fait une « centralité mouvante ». 

Le PLU participera à la restructuration et au développement d’un véritable centre-ville identifiable 

et identifié autour :  

 De l’écoquartier du Midi au Nord ;  

 De l’avenue d’Occitanie au Sud ;  

 Du noyau villageois et de l’avenue Tolosane à 

l’Ouest ;  

 Du complexe sportif et de la Zone Artisanale 

Nord à l’Est ;  

 

 

 

1.2. Préserver l’équilibre du tissu commercial  

 

Gommer l’effet frontière de certains axes, intervenir sur les espaces publics ou encadrer le 

renouvellement urbain sont autant de moyens d’agir sur la forme urbaine, premier marqueur visuel 

dans la définition de la centralité. Toutefois la centralité est également un espace vécu, et pas 

uniquement grâce aux bâtiments ou équipements publics. Les commerces, lieux de vie et de 

rencontre, ont aussi un rôle particulier à jouer dans la redéfinition de cette notion.  

Ramonville Saint-Agne bénéficie d’ailleurs d’une présence commerciale autour de la Place Marnac, 

de l’Avenue d’Occitanie, où se déroule le marché de plein-vent, et le long du noyau villageois. Ces 

trois espaces participent à la définition des pôles structurants sur lesquels s’appuiera la « nouvelle » 

centralité. La municipalité a conscience de cette force, mais également de sa fragilité face au 

développement des pôles commerciaux périphériques. Aussi le P.A.D.D. affiche l’objectif de 

maintenir et de renforcer la vocation commerciale du centre-ville.  
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Le PLU veillera à : 

 Encourager l’implantation (ou le maintien) des commerces en centre-ville et viser à un 

équilibre dans la représentation des formes de commerces ; 

 Soutenir le dynamisme du commerce en favorisant son accessibilité (plan de circulation, 

politique de stationnement adaptée et partagée, liaisons douces, etc.) tout en confortant 

les pôles secondaires. 

Face au développement des pôles commerciaux périphériques, l’offre commerciale du centre-ville 

doit être renforcée. Les pôles de proximité doivent également être maintenus et redynamisés au sein 

des différents quartiers. 

Le maintien et le développement du commerce passent aussi par une politique active de 

réhabilitation du patrimoine bâti, de dissuasion de la vacance dans l’habitat, d’un traitement 

qualitatif de l’espace public et d’une amélioration de l’accessibilité. Une répartition pertinente des 

équipements publics est aussi un moyen de conforter l’activité commerciale. Le projet urbain doit 

permettre également de renforcer l’accessibilité à l’espace central de Marnac afin de garantir la 

pérennité économique de ce secteur en continuité avec la place Jean Jaurès réaménagée. 

 

1.3. Placer l’espace public au cœur de la définition du projet urbain  

 

Le précédent P.L.U. a permis d’engager la réflexion sur la centralité. Le projet urbain porté par la 

collectivité s’appuie quant à lui sur les différentes études qui sont depuis venues alimenter la 

réflexion. L’Agenda 21 et l’étude réalisée en 2010 pour « concrétiser le cœur de ville ramonvillois », 

par exemple, ont ainsi mis en évidence la nécessité d’élargir le périmètre d’étude en y intégrant 

notamment le métro (inauguré en 2007), devenu une entité à part entière, et au-delà le boulevard 

François Mitterrand qui isole physiquement des pôles structurants existants (Complexe sportif, 

Collège), ou à enjeux (ZA Nord). 

L’émergence d’un centre-ville à l’échelle 

de la commune nécessite de : 

 Redéfinir et aménager des 

espaces publics de qualité ; 

 Valoriser les bâtiments et 

équipements publics ; 

 Encadrer, voire maîtriser le 

renouvellement urbain sur les 

secteurs à enjeux. 

 



  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

29 

 

 

 

 

 

Les espaces et équipements publics jouent un rôle essentiel dans l’organisation et le fonctionnement 

urbain. Ils permettent non seulement de modeler la forme urbaine, mais également de créer des 

liens entre ces pôles et les différents quartiers de la commune. En ce sens, les espaces publics 

revêtent un intérêt général, en contribuant d’une part à l’amélioration du cadre de vie des habitants 

et usagers et d’autre part, à la création de liens sociaux et intergénérationnels.  

L’objectif affiché par la municipalité n’est d’ailleurs pas tant de créer de nouveaux espaces publics 

que de remodeler ceux existants. On peut citer l’exemple du projet de la Place MARNAC : 

amélioration de la qualité urbaine des espaces publics au service de la qualité d’usage pour les 

habitants.   

Le PLU proposera des espaces publics centraux et complémentaires en : 

 Libérant la Place Jean Jaurès de l’automobile pour créer un lieu de convivialité ; 

 Créant une Place « François Mitterrand » sur le boulevard pour mettre en scène les 

équipements et relier la ville de part et d’autre de cette voie ;  

 Poursuivant le développement de l’activité commerciale sur l’Avenue Tolosane ;  

 Créant une continuité piétonne entre l’Avenue Tolosane et le secteur Marnac avec un 

renforcement de commerces et services.   

L’objectif vise ici à développer des actions concrètes sur la trame urbaine pour améliorer le cadre de 

vie des générations actuelles et futures. Cette démarche est porteuse d’un changement visuel et 

physique en lien étroit avec l’usage des habitants des espaces publics. Elle intègre une approche 

globale de ces espaces structurants d’intérêt général dans la ville. Il s’agit également de prendre en 

compte la spécificité des formes urbaines et la topographie de la commune. Atténuer les 

déséquilibres territoriaux relevés dans le diagnostic ne signifie pas en effet « homogénéisation » de 

l’ensemble du territoire. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Donner la priorité aux espaces publics dans les choix de composition urbaine ;  

 Créer de véritables pôles de vie (espaces publics, signalétique, accessibilité) ; 

 Concevoir des espaces publics de proximité favorisant le « vivre ensemble » ; 

 Développer des espaces publics partagés en lien avec le réseau Linéo ;  

 Elaborer une charte d’aménagement des espaces public et de construction durables. 
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2. Un développement harmonieux du territoire communal 

2.1. Allier densité et qualité de vie au sein de la trame urbaine 

Le terme de densité revêt une connotation souvent négative. S’il évoque des éléments mesurables 

notamment en termes de hauteur, il ne définit que très partiellement la forme urbaine produite à 

laquelle il se rattache. En effet, parmi les composants qui déterminent une forme urbaine, la densité 

joue un rôle majeur sans toutefois être exclusif. D’autres facteurs interviennent tels que la qualité de 

l’espace public, la composition urbaine, l’organisation des circulations et des transports en commun, 

les équipements publics, la qualité architecturale, etc.  

Ainsi, la mise en place du projet de centralité, conjointement à un objectif d’équilibre projeté sur 

l’ensemble du territoire, rappelle l’importance dans la démarche de multiplier les échelles d’analyse. 

Mieux intégrer Ramonville Saint-Agne dans la dynamique métropolitaine ne signifie pas faire table 

rase des caractéristiques de la commune. Pour exemple, le poids (re)donné aux espaces publics 

illustre à la fois la volonté de structurer le territoire mais également la recherche d’une cohésion 

sociale pouvant amener à la création de nouvelles solidarités. Un espace public pensé à l’échelle 

communale peut donc s’inscrire dans une dynamique métropolitaine (rôle structurant) et doit 

s’insérer dans un quartier existant (lieu de convivialité).  

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Favoriser une verticalité modérée des nouvelles formes urbaines propice à dégager des 

espaces publics de transition ; 

 Permettre une densification modérée qui respecte la topographie communale et les formes 

urbaines en présence.   

 

2.2. Atténuer les coupures urbaines qui fractionnent le territoire en plusieurs 

entités  

Recréer du lien afin de redonner du sens (une homogénéité et une lisibilité) à une centralité 

aujourd’hui multipolaire. Les axes de circulations tels que l’Avenue Latécoère, le Boulevard François 

Mitterrand et l’Avenue Tolosane qui ont contribué à cloisonner le territoire sont intégrés à la 

réflexion sur le maillage des espaces publics. Ces derniers ne sont pas les seuls vecteurs qui 

cloisonnent le centre-ville. Le parc de l’ASEI, l’impasse que représente l’avenue d’Occitanie ou bien 

encore les parcs de stationnement jouent également dans cette impression, tant visuelle que vécue, 

et sont donc à intégrer à la réflexion d’ensemble. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Intégrer le boulevard F. Mitterrand dans le périmètre de centralité ; 

 Relier l’esplanade Charles de Gaulle au noyau villageois en s’appuyant sur l’axe-Bus de 

l’avenue Tolosane ; 

 Faciliter l’accessibilité au métro depuis la ZA Nord, à l’Est, et la Cité Rose, à l’ouest ; 
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 Encadrer le renouvellement urbain autour des principaux axes de façon à ne pas renforcer 

l’effet frontière de ceux-ci (av. Latécoère, av Tolosane, bd F. Mitterrand) ; 

 Repenser les sens de circulation et le stationnement autour de la place Marnac notamment. 

 

2.3. Maintenir un haut niveau d’équipement sur la commune 

Le précédent P.L.U., en s’appuyant sur des projections démographiques de l’ordre de 15.000 

habitants à l’horizon 2015, avait largement anticipé sur les besoins en équipements de la commune. 

Ramonville Saint-Agne présente ainsi un niveau d’équipement qui va bien au-delà de son seul poids 

démographique et qui lui permet de s’imposer comme un pôle secondaire de l’agglomération. Ces 

équipements sont relativement bien répartis sur le territoire avec une concentration autour de ces 

axes de circulation qui ont longtemps orienté l’urbanisation. A ceux-ci s’ajoutent des équipements 

structurants sur le Château de Soule ou sur Port Sud notamment. 

Les structures scolaires et la plupart des équipements nécessaires aux habitants sont suffisants pour 

assumer la potentielle croissance de la commune. Des améliorations sont toutefois possibles 

notamment concernant la place accordée aux espaces publics. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Adapter les équipements publics au regard des paliers démographiques associés aux 

différentes évaluations du document ; 

 Renforcer les grands pôles d’équipements qui contribuent à assurer le rayonnement de 

Ramonville Saint-Agne à l’échelle de l’agglomération (A.S.E.I., Complexe sportif, Salle des 

musiques actuelles, etc.) ; 

 Favoriser la diversification et l’implantation équitable des équipements de proximité sur 

l’ensemble du territoire. 
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III. GARANTIR UN CADRE DE VIE URBAIN 

QUALITATIF ET DURABLE 
 

Aménager l’espace en préservant l’environnement et le 
cadre de vie 

 

 

 

 « Préserver la biodiversité, les ressources naturelles (eau, sol, etc.), protéger les espaces 

sensibles ou remarquables (parc de Cinquante, Canal du Midi, etc.) et bien gérer ces 

espaces et ces ressources sont des enjeux majeurs du Développement Durable. La qualité 

des paysages, le bien-être lié à l’environnement et aux espaces verts et naturels, la 

préservation du patrimoine sont déterminants pour la qualité de vie des habitants » 

(Source : Agenda 21 – Programme d’actions). 

 

« Proposer un développement urbain durable »  

« Valoriser la Nature en ville »  

« Se déplacer autrement et mieux circuler » 
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1. Proposer un développement urbain durable 

1.1. Préserver les ressources  

Au centre des dispositions législatives en vigueur, les notions de gestion économe de l’espace et de 

limitation de l’étalement urbain doivent être placées au cœur des réflexions portées sur l’urbanisme 

et l’aménagement du territoire. L’urbanisation de la commune de Ramonville Saint-Agne, après 

s’être développée dans la vallée, s’est étendue aux coteaux. Aujourd’hui, les capacités d’extension 

sont limitées, il est nécessaire d’accompagner le renouvellement urbain et de proposer des formes 

urbaines plus compactes. En dehors des rares gisements fonciers libres et des projets en cours, 

comme le renouvellement du quartier Maragon-Floralies, Ramonville Saint-Agne doit à la fois 

produire une offre en logement importante (de l’ordre de 120 unités logements par an en moyenne 

et densifier en proposant une densité moyenne des opérations de l’ordre de 70 logements/hectare 

aux abords du centre-ville – attentes exprimées par le SCoT de la Grande Agglomération 

Toulousaine).  

Sur la période 2006-2016, 27,9 ha ont été consommés toutes vocations confondues (soit 2,8 ha par 

an en moyenne) dont 19,7 ha pour la vocation résidentielle. Sur cette même période, 1 354 

logements ont été livrés, soit une densité moyenne de 69 logements à l’hectare. Les efforts engagés 

par la Mairie s’inscrivent pleinement dans les orientations du SCoT de la Grande Agglomération 

Toulousaine (SMEAT), soit une densité moyenne de 70 logements/ha.   

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Engager un modèle urbain durable à travers la production de formes urbaines denses. Pour 

répondre à la croissance démographique, économique et résidentielle, le projet urbain 

communal se traduira prioritairement par une intensification et un renouvellement des 

espaces déjà urbanisés ;  

 Préserver la qualité de l’air et de l’eau ; 

 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans les règles d’urbanisme et imposer 

des normes pour un bâti plus économe en énergie ; 

 Organiser la rétention des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’artificialisation des sols 

et les ouvrages enterrés. 

 

1.2. Assurer la sécurité environnementale des citoyens 

La qualité des constructions, au regard d’objectifs environnementaux ambitieux est un objectif 

transversal et global que doivent rechercher constructeurs et aménageurs. Cette exigence qualitative 

doit être effective de la conception jusqu’au chantier : qualité du bâti, maîtrise des charges, 

intégration des énergies renouvelables très en amont, etc. Cette exigence renforcée s’ajoute à la 

recherche constante d’une meilleure prévention, gestion des risques et des nuisances. 
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Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Prévenir les pollutions en veillant, notamment, à intégrer des objectifs de qualité 

environnementale des constructions ; 

 Traduire la connaissance des risques dans les règles d’urbanisme et ne pas amplifier les 

risques existants notamment sur l’extension du Parc Technologique ; 

 Prendre en compte les nuisances sonores dans les normes de construction. 

 

1.3. Mettre en valeur l’identité communale 

Avec le Canal du Midi la commune de Ramonville Saint-Agne bénéficie d’un patrimoine classé de 

rayonnement métropolitain. Celui-ci, auquel on peut ajouter le Parc de Cinquante, lui assure une 

aura qui dépasse son seul territoire communal. Il serait pourtant réducteur de se limiter à ces 

quelques exemples. Le diagnostic de territoire a ainsi mis en avant un « petit » patrimoine qui mérite 

également d’être mis en valeur. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Protéger les sites classés ; 

 Conforter l’identité des quartiers existants ; 

 Identifier et préserver le petit patrimoine bâti, promouvoir sa diversité et son accessibilité. 

   

1.4. Promouvoir une architecture plus novatrice respectueuse de l’existant 

 

Mettre en valeur l’identité communale ne doit pas s’entendre comme une muséification de certains 

espaces. Une partie du « petit » patrimoine nécessite en effet de pouvoir évoluer pour éviter de 

tomber en ruines ou pour survivre à la pression urbaine. Certains éléments doivent également être 

rendus plus accessibles aux habitants, comme ce fut le cas avec le Château de Soule par exemple. 

D’un point de vue d’ensemble le patrimoine peut être un élément important de la qualité de vie 

urbaine. Il renforce l’attractivité de la ville. La mise en valeur de son patrimoine architectural 

participe à l’amélioration de son image, et in fine de la qualité de vie autant qu’à la préservation du 
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paysage urbain. Plus que la préservation du patrimoine c’est bel et bien de son insertion dans la 

trame urbaine déjà existante que dépendra la définition de l’identité communale. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Favoriser l’intégration de formes architecturales contemporaines ; 

 Viser à l’intégration au bâti des dispositifs relatifs aux énergies renouvelables ; 

 Mieux prendre en compte les arrières des bâtiments en définissant certains espaces-

tampons (limiter les vis-à-vis). 
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CONTINUUM 

2. Valoriser la Nature en ville  

2.1. Préserver et protéger les cœurs de biodiversité 

Très urbanisée, la commune de Ramonville Saint-Agne bénéficie également d’un patrimoine naturel 

riche et diversifié. Certains espaces s’imposent d’ailleurs comme d’importants foyers de biodiversité 

à l’échelle de l’agglomération. Leur préservation peut, et doit, dès lors être érigée comme un enjeu 

majeur du P.L.U. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à  : 

 Valoriser le Canal du Midi comme site emblématique classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco (valeur paysagère, naturelle et patrimoniale) ; 

 Elargir la zone agricole du Parc de Cinquante ; 

 Protéger les boisements importants : Parc Latécoère, Parc des Crêtes, Parc de l’A.S.E.I., Parc 

de Soule, etc. 

 

2.2. Relier les espaces naturels entre eux 

Le Schéma de Cohérence Territorial, mais également la 

traduction des lois issues du Grenelle de l’Environnement, 

amènent à une nouvelle vision quant à la préservation des 

espaces naturels. Celle-ci n’est plus uniquement fondée sur 

une démarche d’inventaire et s’appuie sur le principe de 

continuités. Pensées comme des linéaires plus ou moins 

réguliers ces continuités doivent faciliter la migration des 

espèces et les échanges entre les espaces. Si certaines 

continuités, comme celles s’appuyant sur le réseau 

hydrographique sont aisément identifiables, la difficulté est 

beaucoup plus prégnante en milieu urbain.  

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent 

à : 

 Garantir la viabilité des trois continuités écologiques 

identifiées au SCoT que sont le Canal du Midi, l’Hers et 

le ruisseau de Bonneval et le ruisseau du Saint-Agne ;  

 Renforcer, et parfois recréer, des liaisons vertes entre 

les grands cœurs de biodiversité : Parc des Crêtes, Parc Latécoère, Canal du Midi, Parc de 

Cinquante, l’Hers, Parc de Soule, etc. ; 

 Préserver les boisements existant mais également les alignements d’arbres significatifs ; 
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 Créer de nouveaux espaces verts de proximité et mettre en place des espaces tampons 

autour des bâtiments. 

  

 

2.3.  Valoriser et permettre l’extension d’un patrimoine vert accessible au plus 

grand nombre 

 

A l’image du discours porté pour le patrimoine bâti, la protection de ces espaces ne doit pas toujours 

s’entendre comme une sanctuarisation des espaces. Cette protection du paysage naturel demeure 

en effet à dessein collectif. Si elle nécessite la mise en place de protections adaptées à la 

préservation de la biodiversité, elle doit également permettre une (ré)appropriation de ces espaces 

par les populations. Celle-ci peut être « ressentie », et passe par la préservation des perspectives 

visuelles, mais aussi « vécue », grâce aux cheminement piétons et cycles notamment, ou encore 

grâce à la mise en place de nouveaux jardins familiaux. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Renforcer les axes visuels comme celui reliant les Coteaux au Canal du Midi par une 

adaptation des hauteurs de constructions là où la topographie l’exige ; 

 Dans les secteurs déjà fortement urbanisés favoriser la verticalité des constructions afin de 

dégager les libres plantés notamment à l’arrière des constructions ; 

 Favoriser la diversité et la création d’espaces verts nouveaux à l’échelle des quartiers ; 

 Offrir une meilleure accessibilité et maintenir les espaces naturels et/ou boisés existants ; 

 Pérenniser et renforcer la vocation touristique, récréative et ludique sur les espaces publics 

ou partagés de la commune (Exemple : Ferme de Cinquante).  
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3. Se déplacer autrement et mieux circuler  

3.1. Favoriser les modes de déplacements doux 

 

La gestion des flux de circulation et de la place accordée aux stationnements doit aussi permettre de 

libérer l’espace au profit de mode de cheminements doux dont la place mérite d’être renforcée dans 

la définition du projet urbain de Ramonville Saint-Agne.  

Les déplacements doux (marche et vélo) sont ainsi des pratiques à favoriser en parallèle des 

transports en commun. Ils garantissent la promotion d’une ville de proximité au service de ses 

habitants. Ces cheminements doux devront assurer un maillage « inter-quartiers » et « inter-

équipements » et couvrir l’ensemble du territoire communal.  

L’enjeu est d’améliorer, de pacifier la cohabitation des différents modes de déplacements par des 

aménagements de voirie adaptés, de manière à ce que les déplacements, en deux-roues notamment 

ou bien encore à pied, puissent constituer à terme, avec les transports en commun, une véritable 

alternative à la voiture. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

- Veiller à un partage plus sûr de la voirie entre les différents modes de déplacements 

notamment en multipliant les espaces de circulation apaisés en zone urbaine (zones 30) ; 

- Aménager des itinéraires continus et sécurisés en connexion avec les pôles d‘échanges et 

les transports en commun ; 

- Raccorder les itinéraires doux sur un réseau général d'agglomération – Réseau Express Vélo 

(en lien avec le schéma directeur cyclable et piéton d’agglomération réalisé sous le pilotage 

de Tisséo-Collectivités) 

- Permettre le franchissement des coupures urbaines par la création de nouveaux parcours 

piétons - cycles et d’aménagements spécifiques (plateaux, carrefours à feux, etc.) ; 

- Privilégier le partage modal des voiries et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
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3.2. Développer l’intermodalité et favoriser l’utilisation de transports collectifs 

et de moyens de déplacements économes et moins polluants 

 

Rejoignant le projet de centralité, l’un des enjeux vise ici à établir des liaisons entre les différents 

quartiers de la commune. Ces coutures, pour être efficaces, ne doivent pas se traduire par des 

franchissements ponctuels. Elles doivent s’organiser selon un réseau maillé qui doit permettre 

d’irriguer, de « rendre passant », l’ensemble des secteurs de la commune. Cette logique d’ensemble 

suppose également un renforcement des transports en commun visant à réduire les obligations en 

déplacements et à libérer l’espace de l’emprise de l’automobile.  

Le développement des transports collectifs est en effet nécessaire pour limiter la place de 

l’automobile dans le flux sans cesse croissant des migrations alternantes domicile/travail dont le 

diagnostic a démontré le poids. Ainsi, le développement des transports en commun sur la commune 

de Ramonville-Saint-Agne et plus largement à l’échelle de la grande agglomération toulousaine 

constitue un enjeu majeur d’un aménagement durable du territoire. Dans cette optique, Ramonville-

Saint-Agne s’inscrit pleinement dans le Projet Mobilités 2020.2025.2030. de la grande agglomération 

toulousaine portée par Tisséo-Collectivités. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Augmenter l’efficacité du réseau urbain de Transports en Commun (Réseau Linéo 2020) en 

favorisant les voies en site propre ; 

 Développer les points de connexion entre les différents modes de transports ; 

 Accompagner le développement du réseau de transports en commun en réorganisant les 

déplacements automobiles notamment autour des espaces centraux (confortement du 

nouveau plan de circulation autour de la place Marnac) ;  

 Anticiper l’arrivée de l’extension de la ligne de métro (3ème ligne de métro – Connexion 

Ligne B) et les besoins de stationnements associés.  
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3.3. Améliorer le réseau routier structurant 

 

Non seulement les transports et les déplacements représentent la principale source de pollution (gaz 

à effet de serre), mais les infrastructures qui les accompagnent cloisonnent parfois le territoire 

communal. La difficulté vient du fait de concilier l’importance des flux dû au positionnement 

géographique de la commune avec la trame urbaine et les usages qu’en font les Ramonvillois. 

L’amélioration des circulations routières nécessite une réflexion globale et un travail sur la 

hiérarchisation des voiries urbaines afin d’assurer une complémentarité des fonctions circulatoires 

(comme support des mobilités tous usagers confondus) et des fonctions « sociales » (comme support 

d’espaces publics, de lieux d’animation, de convivialité et de rencontres, de détente, de promenade 

et même de jeux pour les enfants).   

Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Désenclaver et améliorer l’accessibilité du 

territoire (Coteaux Nord et Port Sud 

notamment) par la multiplication des 

liaisons inter-quartiers ; 

 Encourager la fluidité des liaisons et des 

échanges entre les différents quartiers 

résidentiels ;  

 Faciliter le franchissement des principales 

« coupures urbaines » (Canal du Midi et 

Av. F. Mitterrand principalement) ;  

 Hiérarchiser les voies urbaines prenant en 

compte la vie locale et les déplacements 

par les modes alternatifs à la voiture.  

 

3.4. Poursuivre une politique de stationnement partagée 

La place aujourd’hui accordée à l’automobile marque le paysage urbain par les axes de circulation 

mais également par l’importance des stationnements. Il arrive que ceux-ci nuisent à la lisibilité 

d’ensemble, notamment lorsque que leur emprise remet en cause la vocation première de l’espace 

public : créer du lien social. 

La priorité donnée aux transports en commun implique une adaptation de la place de la voiture dans 

la ville, notamment dans son secteur dense. Pour cela, une stratégie globale de stationnement 

tenant compte du réseau projeté des transports en commun, de favoriser du report modal des 

automobilistes en amont des zones de congestion (vers les parkings et poches de stationnement 

relais) doit être mise en œuvre localement et à l’échelle de l’agglomération toulousaine. 
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Les objectifs poursuivis dans le cadre la révision du PLU visent à : 

 Organiser et structurer l’offre ciblée sur l’attractivité commerciale du centre-ville et aux 

abords des équipements et services publics ; 

 Assurer une cohérence entre l’offre en stationnement et le développement du réseau de 

transports en commun (Réseau Linéo, métro et 3ème ligne de métro – CLB) ;  

 Répondre aux besoins du stationnement résidentiel en dehors des espaces publics ; 

 Associer des emplacements de parking intégrés et de qualité aux nouveaux projets 

d’aménagement ;  

 Encourager la mutualisation des espaces de stationnement (logements/bureaux, 

ensembles commerciaux, équipements publics, etc.) ;  

 Encourager les pratiques de covoiturage. 

 

Lycée agricole (Moulin-Neuvy)                     Parking public (Béthune) 

 

Parking casino Barrière (Toulouse) 
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